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16 pages

Tapis de puzzle

Tapis de
lettres et chiffres

Clixi construction

Jeux de puzzles
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Découvrir le monde
en jouant

Tapis de puzzle “L’Europe”
Dimensions: 60 x 90 cm, en caoutchouc
mousse, épaisseur: 1,2 cm, 54 pièces
imprimées, en sac de polypropylène
PN190

Voir conditions de vente en début de catalogue.
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Tapis de puzzle “Le monde”
Dimensions: 6o x go cm en caoutchouc
mousse, épaisseur: 1,2 cm, 54 pièces
imprimées, en sac de polypropylène.
Attention: les noms sont en anglais
PN200 Je

ux
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Voir conditions de vente en début de catalogue.



Puzzle “Les habitants de la mer”
(petit)
Dimensions: 60 x 90 cm, en caouchouc
mousse, épaisseur: 1,2 cm.  Tapis de jeu
y compris 54 pièces imprimées,
en sac de rangement polypropylène.
PN110P

Tapis de puzzle “L’Afrique”
Dimensions: 60 x 90 cm, en caoutchouc mousse, épaisseur: 1,4 cm.
6 pièces imprimées (30 x 30 cm)
Avec 12 animaux à encastrer, en sac de rangement polypropylène.
PN100
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En fait, qui habite
en Afrique?

Voir conditions de vente en début de catalogue.

Nos produits sont
fabriqués de
caoutchouc mousse:

• testé CE

• résistant à l’usure

• base antidérapante

• non toxique

• libre de  formaldehyde



Tapis de jeu et puzzle
“Les Habitants de la mer” (grand)
Dimensions: ca. 130 x 110 cm,
en caoutchouc mousse, épaisseur: 1,4 cm,
30 pièces imprimées et unicolores dont:
6 pièces imprimées (le monde sous l’eau)
avec 12 poissons à encastrer,
6 pièces unicolores, 14 bords et 4 coins. Les
pièces du milieu font chacune 30 x 30 cm,
les bords 10 x 30 cm et les coins 10 x 10 cm.
PN110M

Tapis de jeu et puzzle “L’Afrique”
Dimensions: ca. 130 x 110 cm, en caoutchouc mousse, épaisseur: 1,4 cm,
30 pièces imprimées et unicolores dont: 6 pièces imprimées (animaux) avec 12 animaux
à encastrer, 6 pièces unicolores, 14 bords et 4 coins. Les pièces du milieu font chacune 30
x 30 cm, les bords et les coins sont  ca. 10 x 30 cm resp. 10 x 10 cm.
En sac de rangement polypropylène.
PN100M
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Voir conditions de vente en début de catalogue.



Tapis de puzzle “La rue”
81 pièces
Dimensions: 90 x 90 cm, en caoutchouc mousse, épaisseur: 1,4 cm
TM001

Tapis de puzzle “La rue”
54 pièces
Dimensions: 90 x 60 cm,
en caoutchouc mousse, épaisseur: 1,2 cm
TM003

Tapis de puzzle “Safari”
81 pièces
Dimensions: 90 x 90 cm, en caoutchouc mousse, épaisseur: 1,4 cm
TM002
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Tapis de puzzle

Voir conditions de vente en début de catalogue.



Tapis de puzzle “Les animaux”
81 pièces
Dimensions: 90 x 90 cm, en caoutchouc mousse, épaisseur: 1,4 cm
TM007

Tapis de puzzle “Ile de jeux”
81 pièces
Dimensions: 90 x 90 cm, en caoutchouc mousse, épaisseur: 1,4 cm
TM008

Tapis de puzzle “Les insectes”
54 pièces
Dimensions: 90 x 60 cm, en caoutchouc mousse, épaisseur: 1,2 cm
PN150P

Tapis de puzzle “Les dinosaures”
54 pièces
Dimensions: 90 x 60 cm, en caoutchouc mousse, épaisseur: 1,2 cm
PN140P
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Voir conditions de vente en début de catalogue.



Pièces
Pièces en caoutchouc mousse pour
construire ou pour jouer (V photo
ci-dessus), en différentes couleurs.
Dimensions des pièces carrées
individuelles: ca. 30 x 30 cm,
épaisseur: 1,4 cm.
Lot de 10 pièces en une couleur:
Lot en rouge
FM946-1R

Lot en bleu
FM946-1B

Lot en jaune
FM946-1Y

Lot en vert
FM946-1G

Bords et coins pour puzzle FM 946
Bords et coins de 30 x 10 cm et
10 x 10 cm, en caoutchouc mousse,
épaisseur: 1,4 cm. 6 bords en différentes
couleurs  (rouge, bleu, jaune), dans sac de
rangement en plastique avec crochet,
4 coins, en jaune, dans sac de rangement
en plastique avec crochet.
Bords
FM816C
Coins
FM817C

Nous allons
construire une maison…

102 Voir conditions de vente en début de catalogue.

Lot de 10 pièces  en 4 couleurs:
En différentes couleurs
FM946-4F



Tapis de puzzle “Chiffres et lettres”
En caoutchouc mousse,
pièces ca. 30 x 30 cm, épaisseur: 1,4 cm,
alphabet de A à Z et chiffres de 0 – 9.
Lot de 36 pièces, en différentes couleurs,
en sac de rangement polypropylène.
FM934     

Tapis de puzzle “ABC”
En caoutchouc mousse,
pièces de ca. 30 x 30 cm, épaisseur: 1,4 cm,
alphabet de A à Z.
Lot de 26 pièces, en différentes couleurs,
en sac de rangement polypropylène.
FM929    

Tapis de puzzle “Chiffres”
En caoutchouc mousse,
pièces ca. 30 x 30 cm, épaisseur: 1,4 cm,
Chiffres de 0 – 9. Lot de 10 pièces,
en différentes couleurs, en sac de
rangement polypropylène
FM930    

Petits tapis de puzzle avec
l’alphabet et les chiffres
En caoutchouc mousse,
pièces ca. 15 x 15 cm, épaisseur: 1,4 cm
alphabet de A à Z et chiffres de 0 – 9.
Lot de 72 pièces, en différentes couleurs, en
sac de rangement polypropylène.
FM937    
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Voir conditions de vente en début de catalogue.



Tapis de puzzle “Oxo”
Jeu de 18 pièces et un tapis, en caoutchouc
mousse, épaisseur: 1,4 cm,
2 dimensions différentes.
Pièces: 15 x 15 cm,
en sac de rangement polypropylène.
FM818T
Pièces: ca. 10 x 10 cm,
en sac de rangement polypropylène.
FM818S

Tableau de puzzle
“Chiffres et Lettres”
Lot de 4 tableaux en caoutchouc mousse
avec des chiffres, lettres et symboles à
encastrer (V photo). Dimensions par
tableau: 30 x 23 cm, 4 pièces dans un lot,
en différentes couleurs, en sac de
rangement polypropylène.
FM910S           

Tapis de puzzle “La marelle”
En caoutchouc mousse,
pièces ca. 30 x 30 cm, épaisseur: 1,4 cm,
12 pièces imprimées avec chiffres de 1 à
10 et 4 jetons non-imprimés. Pour un
jeu qui développe le sens de l’équilibre et
de coordination, en sac de rangement
polypropylène
FM827-1
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Apprendre les chiffres
en jouant!

Voir conditions de vente en début de catalogue.



Formes géométriques, 7 pièces
Longueur d’un côté: 5 – 8 cm, sphère, cube, cylindre, triangle,
prisme, pavé, pyramide.
FM922

Cubes en caoutchouc mousse avec chiffres et lettres 
30 cubes colorés et imprimés de chiffres et lettres. Lorsque les
cubes sont mouillés, ils s’attachent entre eux et ils flottent sur
l’eau. Dimensions par cube: 4 x 4 cm. En sac de rangement
polypropylène.
FM924
15 cubes colorés imprimées de chiffres et lettres. 
FM923

Jeu “Rangez les chiffres”
En caoutchouc mousse, jeu de 10 plaques de 20 x 13 cm,
avec des chiffres de 1 à 10, de formes différentes à encastrer.
Pour apprendre les chiffres, en différentes couleurs, en sac de
rangement polypropylène.
FM802

Jeu de formes
En caoutchouc mousse, jeu de 13 pièces,
La base est ca. 24 x 24 cm, avec 12 formes différentes à encastrer
dans la base, en différentes couleurs, en sac de rangement
polypropylène
FM803
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Voir conditions de vente en début de catalogue.



Clixi  box standard – grand 
Lot de base pour un grand groupe.
Contenu: 500 pièces:
224 div. carrés (c = 5 cm)
84 triangles (c = 5 cm)
28 pentagones (c = 5 cm)
56 roues (d = 5 cm)
108 div. axes
C-STA-G

Clixi box standard – petit 
Lot de base pour un petit groupe.
Contenu: 280 pièces:
128 diff. carrés (c = 5 cm)
48 triangles (c = 5 cm)
16 pentagones (c = 5 cm)
32 roues (d = 5 cm)
56 div. axes
C-STA-K

Clixibox Expériment 
Supplément au Clixi box standard
Contenu: 247 pièces:
20 rectangles (c = 2,5 x 20 cm)
20 rectangles (c = 2,5 x 10 cm)
30 rectangles (c = 2,5 x  5 cm)
60 div. carrés (c = 5 cm)
110 div. petites pièces  (c = 5 cm)
7 axes (l = 9, 13 u. 15 cm)
CEX

Clixibox roues et chaînes –  grand 
Accessoires pour Clixibox – Expériment
Contenu: 56 pièces:
8 roues d = 10 cm
8 roues d = 6,5 cm
8 roues d = 5,5 cm
32 div. chaînes l = 24, 11, 6 u. 5,3 cm
CR8

Clixibox roues et chaînes – petit 
Accessoires pour Clixibox – Expériment
Contenu: 28 pièces:
4 roues d = 10 cm
4 roues d = 6,5 cm
4 roues d = 5,5 cm
16 div. chaînes l = 24, 11, 6 u. 5,3 cm
CR4

Ensemble de 3 lots...

106 Voir conditions de vente en début de catalogue.

Grâce à sa technique de liaison particulière, 2 pièces Clixi® se comportent
comme une charnière. Ceci permet à l'enfant de créer différents objets 
et de les démonter..

Des objets comme un pavé, une pyramide, un cube et même les objets
plus complexes, sont faciles à créer avec Clixi®.
Toutes les pièces Clixi® ont des dimensions métriques (côtés de 5 ou
de 10 cm) et se laissent combiner.

A l’aide de Clixi®, vous pourrez expliquer a un enfant que tout cube à
arête de 10 cm à un volume de 1 dm3. Il va de soi que vous pouvez créer
des constructions en 2 ou en 3 dimensions.



Grand lot, 3 sets, 803 pièces au total:
1.) Clixi box standard – grand
2.) Clixibox expériment
3.) Clixibox roues et chaînes – grand
284 div. carrés (c = 5 cm)
20 rectangles (c = 2,5 x 20 cm)
20 rectangles (c = 2,5 x 10 cm)
30 rectangles (c = 2,5 x  5 cm)
84 triangles (c = 5 cm)
28 pentagones (c = 5 cm)
56 roues (d = 5 cm)
CP3G

Petit lot, 3 sets, 555 pièces au total:
1.) Clixi box standard – petit
2.) Clixibox expériment
3.) Clixibox roues et chaînes – petit
188 div. carrés (c = 5 cm)
20 rectangles (c = 2,5 x 20 cm)
20 rectangles (c = 2,5 x 10 cm)
30 rectangles (c = 2,5 x  5 cm)
48 triangles (z = 5 cm)
16 pentagones (z = 5 cm)
32 roues (d = 5 cm)
CP3K

8 roues (d = 10 cm)
8 roues (d = 6,5 cm)
8 roues (d = 5,5 cm)
32 div. chaînes
(l = 24, 11, 6 u. 5,3 cm)
115 div. axes
110 div. petites pièces (c = 5 cm)

4 roues (d = 10 cm)
4 roues (d = 6,5 cm)
4 roues (d = 5,5 cm)
16 div. chaînes
(l = 24, 11, 6 u. 5,3 cm)
63 div. axes
110 div. petites pièces (c = 5 cm)
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Voir conditions de vente en début de catalogue.

…plus de Clixi
moins d’argent



Clixi-locomotive à vapeur
71 pièces.
Avec manuel de construction. Livré en boîte de rangement
polypropylène transparente à couvercle rouge.
CSCHL

➊ Clixi-hélicoptère
76-pièces, avec manuel de
construction, livré en coffret de
polypropylène 
CHUB

À Clixi-excavatrice
42-pièces, avec manuel de
construction, livré en coffret de
polypropylène
CBAU

Ã Clixi-tracteur
56-pièces, avec manuel de
construction, livré en coffret de
polypropylène
CTRAK

➍ Clixi-jeep
47-pièces, avec manuel de
construction, livré en coffret de
polypropylène
CJEEP

À

➊

Ã

➍
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Clixi rend les petits
artistes “grands”

Voir conditions de vente en début de catalogue.



Clixi-Meubles
38 pièces. Avec manuel de construction. Livré en boîte de
rangement polypropylène transparente à couvercle rouge.
CMÖB

Clixi-Tracteur avec 2 remorques
66 pièces. Avec manuel de construction. Livré en boîte de
rangement polypropylène transparente à couvercle rouge.
CT2A

Clixi-Grue
77 pièces.
Avec manuel de construction. Livré en boîte de rangement
polypropylène transparente à couvercle rouge.
CKRA

Clixi-Triangles et  Carrés
100 triangles et  100 carrés en 4 couleurs.
Plus 3 pages d’exemples. Livré en sac polypropylène.
CDQ200

Clixi-Fourmilier
79 pièces. Avec manuel de construction. Livré en boîte de
rangement polypropylène transparente à couvercle rouge.
CNAB
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Voir conditions de vente en début de catalogue.



Clixi-Chat
67 pièces. Avec manuel de construction. Livré en boîte de
rangement polypropylène transparente à couvercle rouge.
CKÄTZ

Clixi-Manchot
95 pièces. Avec manuel de construction. Livré en boîte de
rangement polypropylène transparente à couvercle rouge.
CPING

Clixi-train avec 2 wagons (sur rails)
42 pièces. Avec manuel de construction.
Sans rails (à commander séparément). Livré en boîte de
rangement polypropylène transparente à couvercle rouge.
CZUG

Clixi-Rails
Cercle de rails ø ca. 70 cm, 68 pièces en sac polypropylène.
CSCHK
Rails droits, 28 pièces en sac polypropylène. Ce sont 2 rails droits
de 40 cm de longueur chacun. Longueur totale 80 cm.
C2GR

Clixi-E-Locomotive avec wagon (sur rails)
138 pièces. Avec manuel de construction.
Sans rails (à commander séparément). Livré en boîte de
rangement polypropylène transparente à couvercle rouge.
CELOK
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Clixi pour le
plaisir de jouer…

Voir conditions de vente en début de catalogue.


